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ENTRÉE LIBRE 
JARDIN MAURESQUE 
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Samedi 22 juiN

> Atelier-ConférenCe
« L’acte et la parole dans le théâtre »

 10h > 17h30
Animé par John ADAMS 
écrivain Anglais, metteur-en-scène et 
professeur honoraire de la faculté des 
lettres (film & théâtre), université de 
Bristol uK.
dans cet atelier nous aborderons des 
relations entre la parole, le geste et 
les actes du comédien, pour mieux 
comprendre comment faire vivre le monde intérieur d’un 
«caractère», dans l’imagination de l’assistance.
- - - 
Tarifs : 10 € adh. / 15€ non adh. Date limite d’inscription : jeudi 20 juin.

meRCRedi 19 juiN

> l’AlBiZiA fAit SA Cour AuX enfAntS
 À partir de 14h30
ReStitution DeS AtelieRS enfAntS 
théâtRe et DAnSe De lA MJC
animés par Chloé Gosse et laurence Subra.

 À 15h30 
« MAGiCMoSAiC»
de et par Sébastien BeSS 
Spectacle de magie – public familial 
durée : 50 mn

Spectacle familial mélangeant humour et tours de magie à tour 
de bras, à tour de rôle, à triple tour sans demi-tour, chacun son 
tour, au quart de tour, sans mauvais tour mais en jouant des 
tours…de magie !!!

 Vers 16h30 
GoûteR pRépARé pAR lA MAiSon 
DeS p’titS CuRieux
(les enfants de l’Accueil de loisirs)

> StAGe dAnSe Afro-ContemporAin 
 15h > 17h 
Animé par AnAïS CoRtVRienDt
Son rapport à la danse est viscéral et 
intuitif.
C’est par la danse qu’Anaïs a pu plonger 
à la découverte du corps et faire le lien 
avec la force de l’esprit, l’un et l’autre 
indissociables.
dans ce stage, elle mêle ses diverses 
influences : danse Jazz, Africaine et 
Contemporaine, et vous amène dans le plaisir de cet équilibre 
«corps/esprit», à travers des pas chorégraphiés sur de la musique, 
encadré par un échauffement et des étirements. 
- - - 
Tarifs : 7€ adh. / 10 € non adh. Inscription nécessaire au préalable.
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REPAS DE QUARTIER À 12H
rue Saint James.

en partenariat avec l’espace Social
 et Citoyen du vieux Cahors, 

et les commerçants.

Chacun amène son panier et partage avec ses voisins !
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Samedi 22 juiN
En partEnariat aVEc l’association lot pour toits

- 20h30 -
Ki-BonGo seul en scène

Création : Sony labou tansi, James noël, emanuel faventines
mise en scène : kibongui saminou Gervai Christian

percussion et poésies -  durée : 1h00

l’univers sonore de Ki-Bongo est marqué par tous les styles qui ont 
jalonné son parcours de chanteur et percussionniste (soukouss, 
coupé-décalé, folklore afro-colombien, ragga, rock, raï, reggae…). 
le mélange malicieux des instruments traditionnels et modernes 
donne naissance à une musique envoûtante et rythmée.
Ki-Bongo aime s’inspirer de tout, mélanger, essayer, tester la musique 
comme un laboratoire tout en restant le plus près possible des 
formes musicales qui ont fait naître les instruments qu’il pratique.

- 2ème partie - 

AfRoCuBAno pRoJeto 
Cie Afrocubano projeto

Concert musical - durée : 1h30

Collectif de musiciens bordelais dont les racines plongent en 
Afrique et dans les Caraïbes. esprits heureux, ils réinterprètent les 
standards de la musique cubaine dans une ambiance festive et 
spontanée.

VeNdRedi 21 juiN
- 20h30 -

CABARet-Clown
direction d’acteurs et mise en scène : loïc Bayle 

 Ass. Chœur d’Artichaut
Atelier clown mJC -  durée : 1h00

des solos, des trios, des duos, des exploits, des pitreries, de la 
chanson, de la danse, de la poésie. 20 clowns sous les feux de la 
rampe !

- 2ème partie - 

the GReAt DiSASteR 
Cie et encore les bouchons ça flotte

Auteur : patrick Kermann
mise en scène : emmanuelle picaud

théâtre - durée : 1h30

C’est le voyage en 10 tableaux, de Giovanni pastore, berger des 
montagnes du frioul, embauché comme travailleur clandestin sur 
le titanic en 1912 pour laver 3 177 petites cuillères et... naufragé 5 
jours plus tard.
Cette histoire, inspirée de faits réels, fait écho à l’actualité sur les 
migrations humaines d’aujourd’hui. 

Jeudi 20 juiN
- 20h30 -

ACCoStAGe SoliDAiRe
Création des ateliers Chant & Voix de la mJC 

mise en scène et mise en voix : Audrey Hesseling
Comédie musicale - durée : 30 mn

« Accostage Solidaire ; le vagabondage musical fait la rencontre ».
Comédie musicale avec la participation des élèves de l’atelier 
danse tzigane & russe de laure legros, accompagnée par les 
élèves de Kevin papillon à la guitare et de Christophe mazières à 
la batterie.

- 2ème partie - 

DAnS Mon SAnG 
Création : Sarah Carlini

Avec : Sarah Carlini (Comédienne) - Guilhem Artières (pianiste) 
françois tomsu (Scénographe)

lecture/performance - durée : 1 h

« une performance éphémère à la croisée des arts (lecture/
musique/peinture) dont la scénographie et le texte composent 
un univers poétique où l’imaginaire se tricote autour des mots. 
un temps de rencontre intime et chaleureux, au carrefour du slam 
et de la peinture qui laisse au spectateur son propre espace de 
création.

TOUS lES SOIRS À PARTIR DE 19H30 : 
ACCuEIl – BAR - PETITE REsTAuRATIoN DANs lE PATIo. 


